
 

Titre : Etude des facteurs régulant la localisation de la NADPH oxydase active dans le phagocyte. 

 
Title: Study of the factors regulating the localization of activated NADPH oxidase in the phagocyte. 
 
Mots clés (français anglais) : NADPH oxydase, liposome géant, électrochimie, assemblage de protéines 
 
Profil français anglais : Le candidat doit avoir une double compétence : en biochimie (préparation et 
caractérisation de protéines, enzymologie) et chimie (physico‐chimie,  électrochimie, chimie radicalaire) 
 
The candidate should have skills in biochemistry (preparation and handling of proteins, enzymology) and in 
chemistry (physico chemistry, electrochemistry, chemistry of reactive oxygen species) 
 
Présentation  
 
Les  phagocytes  détruisent  les  pathogènes  en  partie  par  une  production massive  d’espèces  réactives  de 
l’oxygène (ERO). Le précurseur des ERO, l’ion superoxyde est produit par la NADPH oxydase (NOX) localisée 
dans  la membrane phagosomale. La NOX peut également être  localisée dans  la membrane plasmique et 
être  alors  responsable  d’inflammations  pathologiques.  La  production  d’O2

‐•  par  la  NOX  doit  être  très 
finement  régulée  dans  l’espace  et  le  temps.  Le  but  de  ce  projet  est  d’identifier  les  paramètres 
membranaires  et  post‐traductionnels  (phosphorylations)  qui  influent  sur  la  localisation  et  le 
fonctionnement de  la NOX. Pour cela nous allons nous appuyer sur un système particulièrement  innovant 
dans  ce domaine: une  reconstitution de  la NOX dans des  vésicules  lipidiques unilamellaires  géantes qui 
permettra  ainsi  de  dessiner  une  image  complète  des  processus  d’activation  de  l’enzyme.  Ce  système 
fournira une nouvelle approche pour le design et le test d’inhibiteurs et d’activateurs du complexe. 
 
Phagocytes destroy pathogens mainly by releasing large amounts of reactive oxygen species (ROS) into the 
phagosome. NADPH oxidase (NOX) which assembles at the phagosomal membrane ensures the production 
of superoxide anions, the precursors of ROS. However, inappropriate assembly of NOX at the plasma could 
contribute to pathological  inflammatory processes. The O2

• production  is tuned by a fine spatio‐temporal 
regulation of the enzyme. The objective of this project is to elucidate how lipid‐protein interaction and the 
posttranslational events  (such as phosphorylation)  control  the  subcellular  localization of  the active NOX. 
This project relies on the use of an innovative tool which consists in the reconstitution of the NOX into giant 
unilamellar vesicles. Combined  to performant analytical  techniques,  the candidate will explore how NOX 
regulations occur  in function of time and space to finally provide an  integrative view of the mechanisms. 
This will provide a valuable tool for drug testing of enhancers as well as inhibitors of NOX. 

 
 
Thématique  
Etude de l’assemblage et de l’activation de complexe protéique dans des liposomes géants par des 
méthodes de fluorescence couplées à  l’électrochimie. 
 
 
Domaine  
Biochimie de complexes protéiques membranaires 
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géant (5)(10‐30µm de diamètre) contenant la NADPH oxydase recombinante sous forme active (fig 2). Puis 
à partir de ces NOX‐liposomes, il faudra  corréler les cinétiques d’assemblage estimées par fluorescence (6), 
avec  la production d’anion superoxyde mesurée par électrochimie. Ce système unique donnera un accès 
direct  aux propriétés physicochimiques de  la production de  superoxyde dans des  vésicules mimant une 
cellule ou un phagosome. La dynamique de translocation des protéines solubles fusionnées à des protéines 
fluorescentes  sera  suivie par  vidéomicroscopie alors que  la production d’ERO  tels que H2O2 et O2

°‐,  sera 
détectée in situ et en temps réel par une microélectrode (10 µm diamètre). Cette mise au point se fera en 
collaboration  avec Dr  Stéphane  Arbault  de  l’Institut  des  Sciences Moléculaires  ‐ UMR  5255  à  l’univ  de 
Bordeaux et M Erard du LCP. 
 

 

 
 

Ce système modèle permettra ensuite de corréler l’assemblage du complexe avec son activité dans toutes 
les  conditions  désirées.  La  composition  lipidique  des  NOX‐liposomes  sera modifiée  selon  les  données 
connues  sur  le  phagosome  et  la membrane  plasmique.  En  particulier  il  sera  utile  d’étudier  le  rôle  des 
phosphatidyl serines et phosphoinositides  (PI3P, PI(3,4)P2 and PI(3,4,5)P3) qui semble assurer un contrôle 
sur  cette  localisation  subcellulaire. Des données  récentes de notre groupe ont mis en évidence un effet 
régulateur important du cholestérol qui probablement révèle  un rôle de la fluidité de la membrane sur ce 
phénomène (7). Le rôle de la charge et de la fluidité de la membrane dans le processus seront étudiés avec 
soin. 

Résultats attendus  
La  mise  au  point  d’une  nouvelle  approche  technologique,  la  formation  de  NOX‐liposomes  géants, 
permettra une avancée très importante sur la connaissance de la régulation de la NADPH oxydase.  En effet 
cet outil, en combinant la grande flexibilité des approches in vitro avec un contexte cellulaire va permettre 
une  réelle  étude  spatio‐temporelle  du  système  et  par  conséquent  d’obtenir  une  image  complète  du 
processus d’activation. 

 
Références:  

Fig 2: Schéma du système  
NOX‐liposome, couplant 
une détection de la 
translocation de 
protéines solubles à la 
détection de production 
d’ERO par fluorescence et 
électrochimie in situ. 
Dans l’insert: exemple de 
proteo‐liposomes basé 
sur la glucose oxydase 
produisant  H2O2 , suivi 
par sa réaction avec 
l’amplex red. 
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